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MINI-FORUM
JUSTICE SOCIALE ET
CLIMATIQUE
Dans le cadre de la Journée mondiale pour la justice
sociale décrétée par l'ONU depuis 2009, le comité
régional estrien d'Engagez-vous pour le communautaire,
vous convie à ce mini-forum qui permettra de faire des
liens entre l'importance d'inclure la justice climatique au
sein de nos luttes sociales.

20 février 2020
9 h @ 16 h

Salle du Parvis, Sherbrooke
GRATUIT (dîner inclus)
Places limitées

Inscription : Cliquez ici

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
8 h 30
9h
12 h
13 h

Accueil
Formation justice sociale et climatique
Dîner
Panel
L'ACA et l'environnement
Crise climatique et impact sur la santé
Gentrification verte
Initiative citoyenne : Goldboro, parlons-en

POURQUOI LE MILIEU COMMUNAUTAIRE
DEVRAIT S’INTÉRESSER À LA CRISE
CLIMATIQUE?
Parce qu'elle touchera avant tout les populations vulnérables, qui composent la
majorité de nos membres.
Parce que les personnes qui sont les moins responsables de la crise climatique
sont les principales victimes, le système économique capitaliste ne profitant
qu'à une infime partie de la population (le fameux 1 %).
Parce qu'il importe de briser l'individualisme et de développer des valeurs
communautaires basées sur la solidarité.
Parce que travailler dans un organisme d'action communautaire autonome, c'est
travailler dans une perspective de transformation sociale et d'approche large.
Parce que le milieu communautaire est souvent le dernier espace démocratique
citoyen qui met de l'avant la défense des droits humains.
Et encore plusieurs autres raisons qui seront discutées lors du forum!

QUELQUES OUTILS POUR ALLER PLUS LOIN...
Activité à faire avec vos membres :
Petit quiz sur l'environnement : Cliquez ici
Quiz avec réponses : Cliquez ici
Pour pousser la réflexion:
Changements climatiques, transition et droits humains Quelques
questions et pistes de réflexion (un excellent outil, vulgarisé et
accessible de la Ligue des droits et libertés) : Cliquez ici
5 fiches pour démystifier et agir contre la crise climatique :
Cliquez ici

